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(54) Composttion cosmetlque a phase continue lipophile contenant un nouveau pigment

(57) La pr^nte invention se rapporte ^ des com-

positions cosm^tiques a phase continue lipophile

notamment de maquiltage contenant un nouveau pig-

ment Jaune de couleur intense et saturte. non gdnfira-

teur de radtcaux libres. Ce nouveau pigment est un

vanadate de bismutti de tormule BiV04. Grftce d oe ptg-

mem. il est possible de r^duire la producbon de radi-

caux libres de la composition, lorsque celle-d est

applK^jee sur ta peau, les Idvres et les phaneres et

done de les prot6ger. II permet, de plus, de conserver ta

brillance des films deposes.
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OesertpUon

[0001] La presenie invenlion se rapporte 3 des compositions cosm^iiQues A phase continue lipophile contenani un

nouvesL pigmeni jaune de couieur incense et saturee. ran generaieur de radicaux libres. el plus speciaiemem a des

5 campositlDns de maquillage de la peau aussi Qien du visage que du carps humain, des levres et des phaneres comme
les ongtes. les cits, les sourcils ou ies cneveux.

[0002] Les compositions de maquillage telles que les poudres libres ou ccmpactees. \es tends de teint, les faros i

joues ou a paupieres. tes rouges a tevres. les anti^»rnes. ies blushes, les mascaras, tes eye-liners, les crayons a levres

ou a yeux ou encore les produrts de maquillage du corps, soni constiluees d'un venicuie approprie et d'agents oe coio-

w ration de natures differentes. destines a conf^rer une certaine couieur a ces compositions, avant et/ou apres leur appli-

cation sur la peau, les levres bVou les phar>eres.

[0003] Ces agents de coloration peuvent dtre des lagues. des pigments mineraux ou organiques eVou des pig-

ments nacres ou encore oes cotoranis. Dans la gamme des pigments faunes. les cosmetidens disposent de pigments

d'origine minerale comnw les oxydes de ter jaunes et de pigments d'origine organique. Les ptgmenis mineraux. ei en

rs particulier les oxydes mrrttiraux dnt ravantage cfdtre relativement staples mats om rmconvenient de donner oes cou-

leurs piutdt termes et pSies. Les taques organiques ont I'avantage de conferer aux compositions oes oouleurs vtves,

mais sont pour la plupart instables k la lumiere. a la temperature ou au pH. Certairtes de ces laqu» prteenteni egale-

ment I'inconv^nient de tacher la peau ou les ongtes de maniere disgracieuse apres application, par degorgement du

coloranL Les pigments nacres quanra eux permetKnt d'obtenir des oouleurs varides. mais jamais intenses. i effets irt-

X ses m^ le plus souvent assez faibles.

[0004] Par ailleurs, certains agents de coloiation pr6sentent llnoonvdnienl d'engendrer des radcaux libres

dans les tormules de maquillage modliant le rendu Oes couleurs ei la siabiliI6 Oes compositions, puis sur la peau apr6s

application, ce qui Favorise le vieiilissement cutane (apparition de riOes, ridules, jaunissement de la peau). En particu-

lier. les oxyOes de tor jaune piovoquent souveni une oxydatieui des huiles polyinsatur^es (hutles vegeiales par eierrv

25 pie), ce qui limite la gamme de compositions. Comme agents de coloration presentant cet inconvenient ont peut dter

nciammenl les meivtges d'oxydes de fer jaurw (Cl:77492) vendu sous la denomination commerciale ( (Sicovit Jaur>e

10 E 172» par BASF, les pigments d'cvlgine organique ; la taque d'aluminium de tartrazine sur alumine (20/80) (CI

:19140. CI: 77002) vendu SOUS le nom commercial FO S C YbIIow 5 de Warner Jenkinson.

[OOOq Aujourefhui pour pallier cet inconvenient, on utilise des agents ami-oxyOants comme par exempte rethoxy-

30 quine. Mallieureusement, U est souvent difficHe de trouver un agent anti-oxydani eflicace A too% eompie tenu oe la

multiplic'ite des ingredients presents dans les compositbns de maquillage. De plus, les agents anti-oxydants engen-

drent souvent eux-memes des produits de degradation (oxydation de regent anti-oxydanl) qui peuvent 6tre ginants.

[0006] La presenie invention a jusiement pour objet mtiisation dans une composition i application topique (Tun

nouveau pigmentjaune de couieur intense et salurte. stable ayant I'avarAage d'engendrer beaucoup rmins de radicaux

35 libres que les pigments classiquement utilises notamment pour obtentr une couieur jaune.

[0007] De fa^n surprenante. le Oemandeur a trouve que le vanadate de bismuth de tormule &VO4 permetiail de

limiter la production de radicaux libres, puisquU a la propriete d'engendrer tres peu de radicaux libres. et de limiter ainsi

I'utilisabon d'anti-oxydants dans les compositions. En outre ce pigment permet d'obtenir une collation intense et en

particulier un jaune citron, tres vH et intense, de tres grande purete de couieur, nan degorgeante sur les matieres kera-

40 tiniques, stable A la lumidre, au pH et d la temperature, tl permet, en outre, d'eiargir la gamme de couieur dans le

donuine cosmetique et de participer i la creation de verts edalants en melange avec Oes bleus, tforanges vits. Oe
plus, il permet de reduire la quantite de pigments de ran anterieur, permettant ainsi de preserver la brillance de la com-

position ainsi que cede du film depose, ce qui est ttis rectierche pour les produits de maquillage des Uvres.

[0008] Oe (a^n plus precise, nnvenlian a pour objet une mmpostiion a application topique ooloree i phase conti-

45 nue lipoptitle et plus specialement une composition cosmetic^e de maquillage a phase continue lipophile contenant du

vanadate de bismuth (BiV04) comme agent de coloration et plus precisement de pigment.

[0009] La tabric^n de oe pigment est en particulier celle decrite dans les documents EP-A-551637. EP-A-6321 10

de BASF. II presente en particulier une caille de 0^ |im erwiron.

[0010] Le vanadate de bismuth peut cristalliser sous difterentes tormes etexprrmer, ainsi des tons de jaunes diffe-

5D rents

:

reseau rranod'tnique ; la fergusonite : jaune brillant, densiie 6.959

reseau tetragonal ; zircon : jaune peie, densiie 6.127

reseau tetragonal ; scfteelite : jaune brillant. densite 6.929

55 - reseau orthorhombique
;
pulcnerite : jaune pale.

[0011] II peut se presenter aussi sous torme pure ou depose sur un sutistrat. En particulier il se presaite sous

forme pure et est commercialise sous la reference Sicopal Getb L1 100 par la societe BASF.
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[0012] Pour monirer \a propria qu'a le vanadate de bismuth de ne pas engendrer de radicaux libres. le deman-
deur a realise un lest d'emytene selon le proceOe decrit dans I'artide < {Ethylene formation from methionine as a

method to evahjffiie oxygen free radical scavenging and metal mactivation by cosmetics ) > de J.-B. Galey. F. Millecair^

elO.-L Nguyen, IntemattonalJoum^ ot Cosmetic Saence. 13.65-78. 1991.

5 [001 3] L'obiectif est de comparer ke comportement du pigment mineraJ seion I'mventlon, par rapport a celui de pig-

ments classiques dans un test de photO'OKydaiion utilisant le ter comme generatejr oe radicaux libres.

[001 4] Dans le protocole de mesure du test ethylene, le FeC^ utilise pour acDver la produciton de radicaui libres a

ete substitue par chacun des pigments a tester. Les resuRats soni donnes dans le tabteau ci-apres.

10

ETHYLENE PRODUTT <surfK« de pie)

COLORANTS

Concentration 0.01% 0.1 % 0.2%

Oxyde de fer jaune (CI77492) 13500 3O0O0 50000

Vanadate de bismuth 5000 5300 5000

20

[001 5] Le temoin FeCl3 h 0,005 % etant en moyenne d 9000 (unitd arbttraire - mesure relative).

[0016] Plus la qjantite d'fithyl^ est eievee. plus la production de radicaux libres est eievee.

[0017] L'oxyde de fer jaune (CI :77A92) n'est pas irterte. A bible dose, il active jusqu'd une certaine ooncentralion

ou reftet protecteur du pigment commence & jouer. tandis que pour le vanadate de bisnuth, le taux d'ethylene produit

2S est tres faible et n'gvolue pas en lonction de la ooncentration. Ce pigment pourra dortc 6xtB avantageusement utilise

dans des comxsitions de maquillage ei des compositons colorees solaires rutamment destinees a la proieclion de la

peau et/des muqueuses telles que les l^vres. sans engendrer de radicaux libres et done limiter ainsi la degradation de
la peau et/ou des levres.

[0018] Le pigment de la composition de Trnvention presenle. en outre, par rapport aux oxydes de ler jaunes cou-

30 ramment utilise en cosmetique, I'avantage ffitie plus salure en couleur, <r6tre plus vif, de oouleur plus intense, ce qui

permet mtamment de futiliser en plus taible quantite. pour un rendu de couleur equivalent On donne ci-apr6s les

parannetres colorimetrtques du vanadate de btsmuth vendu par la society BASF sous la marque commerciale Sicopat

Gelb L 1 100 par rapport d celui de l'oxyde de ter jaune (CI 177492).

35

Parametres Oxyde de ter jaune vanadate de bismuth

L 69.9 92.8

a 6.85 -12.92

b 50.35 84.64

c 50.6 85.27

45

[0019] Ptus la valeur de c est 6)ev6e. plus la couleur est saturee : le vanadate de bismum a une oouleur plus vive.

plus intense que roxyde de ter. ce qui permet de colorer tortement une composition cosmetique avec une faible quantite

de pigment Ainsi les probiemes de rhtelogie (difficult^ d'application. maquillage heierogene) lids a une trop torte quan-

tit6 de pigments darts les compositiorts de ran antdrieur sont largement attenues.

so [0020] Par rapport a urw laque organique. le vanadate de bismuth est plus couvrant. a qjaniite de pigment egale.

[0021] Le pigment selon de finwrtiioii peut etre tncorpore dans une conposition oosmeiique ou dermatologique a
phase continue fipophile notamrrwnt de maquillage en une quantity determinable aiserrwnt par rhomme du metier sur

la base de ses connaissances gdrwrales. el 4Ji peut notammertt aller de 0.01 i 50% en poids par rapport au poids de
la coirpositon, de preference en une quantity allant de 0,5 k 25% en poids. Meme A ooncentration eievee. oe pigment

55 ne d6structure pas la composition.

[0022] La composition de Hnvemion peut se presenter sous forme d'un produit d appliquer sur les levres. les yeux,

la peau et/ou les pharwres d'dtres humams. Eile contieni done un milieu cosmeiiquement acceptable, c'est-a-dire un

milieu corrtpatible avec loutts les matidres keratiniques telles que ta peau aussi bien du corps humain que du visage,

3
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les ongtes. les cheveux. les cits et sourctls.

[0023] Seion I'invention. ce milieu contlent une pnase continue lipcphile. c'est-a-dire un melange (fun ou oiusteuts

cores gras ou de solvants organiques, non miscibles a I'eau, qui peuvent ^ire liQuiOes. p&teux ou soltoes a temoerature

amoiante en general)- En particulier. ce milieu peut comptendre ou se pfesenter notamrnent sous forme de sus-

5 pension, dispersion ou soiuton dans une please huileuse ou be solvani organique lipopnile. eventueliemeni epaissie.

voire gdlilide : suspension ou disperaion dans une phase cireuse : emulsion eau-dans^uile (E'HI. ou nultiple (HiEiH)

sous forme Oe creme de pite ou meme de solide
; gel anhydre ou mousse huileux . gel emulsionne : lotion Dipnase ou

multipnase : spray ; pouore libre, compactee ou coulee : plte anhydre. L'homme Ou metier pourra criofsir la forme gale-

nique appropriee. ainsique sa n^lhodeoe preparation, sur la basedesesconnaissancesgeneraies. en tenant compte
to d'une part ae ta nature des constituants utilises, notamment oe leur solubility dans le support et d'auire part de I'appli-

cation envisages pour ta composition.

[0024] La composition comprend done vne phase continue tipophile qui peul contenir des corps gras liquides d

temperature ambiante et pression aimospnerique. appelte souvent riuUes. des solvams organiques non miscibles a

I'eau, des cires. des gommes. des corps gras pateux ou un melange de ces consttiuants. Cette phase continue peut

>s representer de 0.5 d 99.99% du poids total de la composition.

[002Q Lorsque la composition selon llrtvention se presenie sous la forme ur>e ^mulsbn, elle peut evenaieltement

comprendre. en ouiie. un tens'oactit, de preference en une quantitt de 0 d 30% et notamment de 0.01 a 30% en poids

par rappon au poids toiai de la composition.

[D26] Selon lapplication envisag^e. la compasi6on peut oomprendre. en outre, un polym^re filmog^ne (comme
20 ies polyur^thannes. tes potyacryl'ques. les hyOrides polyur^thannes el polyacryliques. les potyesieis, la nitrocellulose,

les f^sines tiyorocamonees eVou silicones). Ceci est notamment le cas lorsgu'on souhaiie pr^arer urte composition

du type vernis d ongie. mascara, eye-liner, laque d levres ou une con^sition captllatre cti type laque. Les polymeres

peuvent etre dissous au disperses dans le milieu cosmdtiquemem acceptable et eventuellement associes a oes agents

de coalesoenie evou des plastitiants.

25 t^T] Comme huiles. utilisables dans I'invention. on peut citer : les huiles hydrocarbon^s d'ortglne animale telles

Que le pemydrosqualene
; les huiles hydrocartmnees veg6tales teiles que les triglycerides liquioes d'acides gras Oe 4

a lOatomesdecaitKine comme les triglycferides des aciOes rieptanolque ou octanolque, ou encore les huiles Oe tour-

nesoi, de mals. oe soja. de p^pins de raisin, de s6same, d'abricoi, de macadamia. de rlcm. d'avocat, les triglycerides

des acides caprylique/caprique, rnuile de jojoba, de Deurre de karit^
; tes rtydrocartxires lineaires ou ramilies. d'origine

30 mineraie ou synth^tique tels que les huiles de paranine et teurs d6rlv6s, la vaseline, les polyddcines. le polylsobut^
nydrog^n^ tel que le parieam ; les esters et les others de synthese notamment d'aciOes gras ou d'aicool gras ayani de
8 a 26 aumes de carbone, comme par exemple rhuite de Purcellin, le myristaie d'isapropyle, palmitate d'ethyl-Zhexyle.

stearate a*ociyl-2<sod6cyle. erucate d"octyl-2-dod6cyfe. nsostdarate disostiaryle ; les esters d'aciOes gras ou d'atcool

gras hyoroxyles comme Tisostdaryl lactate. I'octylhydroxystdarate. ("hydroxystdarate d'octyldoddcyle. le diisostdarylma-

35 iaie, le citrate Oe triisoceiyle. des heptanoates, octanoates. decancates d'alcools gras : des esters de potyol comrrw le

dioctanoaffi de propylene glycol, le diheptanoate de ntepeniytglycol, le diisononanoate de didthytenegl^l : et tes

esters du penta^ythritol : des alcools gras ayant de 12 ^ 26 atomes de carbone comme t'octyldodecanol. ie2-butyloc-

tanol, le 2-hexyldecanol, le 2-unaecytpent3decanol. ralcool oleiQue ; les nuites flucrees partieltement hydrocarbonees

et/Ou siliconees
; les rijiles siliconees comme les polymdthylsiloxartes (PDMS) volatiles ou non, lir^eaires ou cycliques,

40 liquides ou pateux a temperanjre ambiante comme les cycbm^thicones. les dim^micones, comportant eventuellement

un groupement phenyte. comrrw les pnenyl trtmethioones, les phenyttrirr>ethylsiloxydipnenyl sitoxanes. les cfiphenytme-

thyldimfitnyl-trtsiloxanes, les diprienyi dimetnicones, les phenyl dim^thicones, les polymfethylphenyl siloxanes : leurs

melanges.

[0028] Ces huiles peuvent representer de 0 & 99,99% en poids par rapport au poids total de ta phase grasse.

*5 [0029] La phase continue lipophile de la composition selon rinvention peut egalement comprendre un ou ptusieurs

solvants organiques. cosmdtiquement acceptables (tolerance, toxicologie et toucher acceptables). Ces solvants orga-

niques peuvent representer de 0 a 90 % du poids total de la composition et peuvent etre choisis dans le groupe cons-

tiiu^ par les solvants organiques lipophiies, les solvants amphiphiles ou leurs n^anges. Comme solvants organiques

utilisables dans la composition de rinvention. on peut citer les esters de racide ac^tique comme I'ac6iate de methyle,

50 d'ethyie, Oe butyte, d'amyle. de meoioxy-2-«thyle
: les cetones comme la mettiylethylcetone, la methylisobutyleetone.

I'ac^tate tfisoprt^le ; les hydrocaibures comme le toluene, le xylene, le p-cylene, I'hexane , I'heptane ; les aldehydes

ayant de 5 d 10 atomes de carbone ; les Others ayant au moins 3 atomes de cartwnes et leurs melanges.

[0030] La composition de invention peut, en outre, comprendre une phase particulaire additionnelle pouvani 6tre

prdsente i raison de 0 & 30% du poids total de la composition, de preference de 0,05 i 20% et qui peui oomprendre
55 des pigments et/Ou des nacres eVou des charges utilise dans les compositions cosmtitiques.

[0031] Par pigments, II faut comprendre des particules blanches ou colorees. mindrales ou organiques. tnsolubles

dans la phase grasse I'quide. destinees a colorer et/ou opacSiet la connposition. Par charges. 11 faut comprenOre des

particules incolores ou blanches, min^rales ou de synthese. lamellaires ou non lamellaires. Par nacres, il taut compren-
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dre des particules irisdes. notamment produiKs par certains molluscues dans leur coquilte au bien synth^tisees. Ces

charges et nacres serveni notamment a modifier ta texture oe la composition.

[0032] Les pign^nts aLtres que le vanadate de Oismutn peuvem etre presents dans la compcsitan i raison de 0 A

25 % du poids de la composition tinaie. et de preference a raison de 2 a 15 %. Comme pisments mineraux ulilisatsies

3 dans rinvenlion, on peut citer les oxyoes de litane. de zirconium ou de cerium ainsi que ies onydes Oe zinc, Oe te' ou

de chrome et le bleu terr'ique. Parmi les pigmenis orgsnigues uiilisaOies dans rinveniion. on peui citer le noif de car-

bone, et les laQLjes de baryum. strontium, calcium, aluminium ou encore les dioeto pyrrobpynole (DPPl decrits aans

les oocuments EP-A-542669. EP-A-787730. EP-A-787731 et WO 96/08537.

[0033] Les nacres peuveni etre presemes dans la composnion a raison de 0 a 20 % du poios toial oe la comoosi-

to lion, Oe pfdfdrence a un taux de I'ordre de 1 a 15 Parmi les nacres ulilisabies Qans rinvention. on peut citer le mica

recouveri tfoxydedelitwie.d'oxyde defer, de pigment rtatureloud'oxycMoruredebismutn tel que le mica titane colore.

|(H)34] Les charges peuveni dtre pr^ntes a raison de 0 a 30 % du poids total de la compostoon. de preference

0.5 a 15 %. On peut notamment citer le talc, le stdarate de zinc, le mica, le Kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol

notamment) et de polydthylene. le T^don, I'amidon, le nttrure Oe bore, des microspheres de oopoiymeres telies oue

15 rExpancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les rncrabilles de r6sine de silicone fTospearl de Tostiiba. par

exemple).

[0035] La composition de I'invention peut comprendre. avantageusemeni une phase grasse solide ou pateuse.

contenant ur\eouplusieursgommes ev ou uneou plusieurscires et/ou un ou plusieurs corps gras pSteux. Les ctres et

les corps gras pdteux peuvent eire hydrocaibon^s. tluores eVou silicones et &tie d'origine veg6tale. mmerale. ammale

20 et/ou synthetique. En particulier, les cires presentem une temperature Oe fusion superieum a 45 "C et les corps gras

p&ieux des point de fusion de 25 °C d 45 "C.

[0036] Comme are uiilisable dans la composition de Tmvention. on peut dter la cire d'abeilles. la cire de Carnauba

ou de Candellila, la parattine, les ores microcristallines. la c6r6sine ou I'ozokeriie : les cires synthetiques comme les

cires de poly^thyKne ou de Rscher Tropsch. les cires de silicones oomme les alkyl ou alkoxy-dimftticone ayam de 16

25 a 45 aiomes de cartxine.

[0037] Les gommes sont gdn^ralement des PDMS a haul poids moleculaire et les corps pateux sont generalement

des composes hydrocarbon^s comme les lanolines et leurs derives ou encore des PDMS.

[0038] La nature et la quamita des corps solides sont fonction des propridtds m6caniques et des textures recher-

chees. A litre indicatit, la compostbon peut comenir de 0 a SO% en poids de dres, par rapport au poids Otai de la com-

30 position et mieux de 1 A 30 %.

[0039] La composition selon nnvention peut. de plus, comprendre tous les ingredients classiquement utilises dans

les domaines concernes et plus specialement dans les domaines cosmetique et dermatologique. Ces ingredients sont

en paniculier choisis parmi les conservateurs, les epaississants de phase aqueuse (biopolym^res polysaocharictiques,

les potyfneres synthetiques) ou grasse, les paifums. les ac^ hydrophHes ou lipophiles et leura melanges. Les quanti-

35 tes de ces differents ingredients sont celles ctassiquemem utilisees dans les domaines concernes et par exemple de 0

a 20 % et notamment de aoi i 1 5% du poids KHal de la composition. La nature de ces ingreaents et leur proportion

doit etre compatibles avec robtenlion de compositions selon llnvention. stables epaissies et brillanles.

[0040] La composition peut contenir une phase aqueuse, alcoolique ou hydroalcoolique. sous torme dispersee ou

emuisionnee dans ta phase continue. Celle phase peut contenir de I'eau. des alcools. un melange cfeau et d'atcool ou

40 d'acetone. Les alcools sont notamment des rronoalcoals interieurs lineaires ou ramifies ayani de 2 a S atomes de car-

bone comme rethanol ou le propanol, des polyols oomme la gtycerine, la diglycerine, le propylene glycol, le sorbiui, le

penthenol, le penthyiene glycol, tes polyethylene glycols. Ceite phase aqueuse peut representer de 0 a 70% du poids

de la composition. Elle peut. en outre, contenir des ethers en et des aldehydes en Cj-Ct.

[0041] La composition selon rinvention peut awir I'aspeet d'une creme, pommade. lotion tluide. de pate souple de

4s viscosite dynamique a 2S''C de I'ordre de 1 a 40 Pa.5, onguent. stride coute ou rraule et notamment en stick ou en cou-

pelle.

[0042] Celte compositiDn peut etre avantageusenrtent ulilisee pour le mae^illage de la peau et/ou des levres et/Ou

des phaneres selon la nature des constltuants utilises. En particulier. la corr^xuition de I'invention peut e^e un baton

de rouge d levres ou une laque a levres. un britlant a levres (gloss en terminolog ie anglo-saxonne) utilisable tel quel ou

so pour appliquer sur un film de rouge a levres notamment pour en augmenter sa briltance et/ou sa couleur (top coat en

terminologie anglo-saxonne). Elle peut aussi constituei un fond de teini solide. un produit anti-cernes ou coniours des

yeuK. un eye liner, un mascara, une ombre a paupieres. une poudre compactee. un tilush. un vernis a ongle. Ces ccm-

posttions peuvent en outre, contenir des actits cosmetiques ou dermaiologiques, en vue, notamment d'apporter un

aspect soin ou traitant a la composition. Ainsi la composition peut contenir des vitamines et auires actits lipophiles

55 (lanoline, tiltre UVA) ou hydrophiies (hydratants comme la gtycerine).

[004^ L'invenbon a encore pour objet une utilisation cosmetique de la compostt'on ci-dessus pour soigner et/ou

maquiller et/ou proteger la peau et/ou les levres et/ou les phaneres d'etres humains ainsi qu'une utilisation de cette

composition pour la preparation d*un onguent destine a trailer et/ou proteger la peau eVou les levres et/ou les ptiane-

5



EP 1 002 514 A1

20

res. L'invenlion a aussi pour oDjet un proc^de Oe traitement cosm^tique de la peau eVou Ms levres eVou des pnaneres.

consisiant a appliquer sur la peau eVou tes levres et/ou les pfianefes d'etres humains la composition oetinie ci-oessus.

[00441 De teQon plus specilique. I'invenbon a pour objei un produit d levies, un tond oe teini ou un verms a ongle.

[0045] La composition de I'invention peul eire oDtenue seton les precedes de preparation classiojernent util'tses en

cosm^tiQLJe ou en dermatologie.

[0046] L'invenlion a encore pour obiel rutilisMion, dans une composition cosm6tiQue ou pour la taDrication d"une

composition oermatologique. cotoree. dXin agent de coioraiion tei que decrit ci-oessus. atin oe proteger la peau eiou

les levres et/au les phaneres oontre les m^faiis des radicaux iitires et/ou lutter comre les signes oitanes du vieiiiisse-

meni noiamment photoinduit, Ces signes Ou vieillissement som en parriculief les rioes. fkJules. la peau liasoue eiou

jffijnie.

[0047] L'invention a encore pour otqet un proc^ de protedon eosmtitic^ de la peau et/ou des levres ei'ou des

phaneres. contre les m6f^ des radicaux lipres etAiu de lutte oontre les signes cutaft6s du vieillissement pnotoinduit.

consistant k appl'quer sur la peau et/ou les Idvres ei/ou les phaneres la compositian telle que detinie ci-dessus.

[0048] Les exemptes de oomposilions ci-apr6s soni donnes a titre tllustratif et sans caractere limiiatif. Les pourcen-

lages sont des poureentages en poids.

EMMnnte 1 : de tond de telnt tte twwi E!H

Composi6on

[0049]

2S
. Cyclopentasiloxane 25.05 %

. Dimtmicone copolyot dans eydopentasitoxane
* 6,00%

. Isododecane 4.55%

30
. Pigments

Oxyde de ter rouge-brun 0.67 %

Oxyde de fer noir 0.25%

Dioxyde de titane 7.63%

3S Vanadate de Disnuth (Sicopal Gelb L1 100} 0.75%

. Poudre de nylon B.00%

. Parfum 0,60%

. Silicate de magnistum 0.60%

. Gomme de cellulose 3.50%

. Succinate d'isostearyie de diglyceryle 2,00%

. Eau qsp 100%

45

MoOb eperatoire :

[0050] On pr6disperse les pigments dans le melange de cyclom^ttiicones puis on homog^neise la phase grasse

so (tensioactils huiles) 340"-SO" C. On taisse retroidir puis on ajoute les pigments predisperses On incorpore sous agi-

tation dans ta phase grasse rensemble de la phase aqueuse prealablement homogeneisee. On maintient une agitation

moyenne jusqu'd dmulsification.

[0051] On obtient un tond de teint de couleur beige, de oouvrance etevee, stable d la tumiere. ne laissant aucune

grifte (ou marque) apr^s ddrr^aquillage.

55
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faemptg 2 : rouoe tevreg anhvdre

- Composition

s [0052]

Esters cTalcools gras en Cb-Ciq 30.0%

. AkxKilgras en Cio 7.0%

. Amidon ocTylsuccinaie tfalumintum 10.0%

Ozokerite 10.0%

. Ctre de carnauba 4.0%

. Cire d'abeilie 3.0%

. DbxyOe de titane 3.0%

. Vanadate de b'smutn (Sicopal Gelb L1 1 00) 1.0%

. Rouge Flaming {0112085) 1.0%

. Parfum 0.5%

. Huite de rigin qsp t00%

- Mode operaioire :

[0053] Les pigments sont Oroyes dans le melange d'alcools gras. d'esters d'alcools gras el d'huile de ricm. L'ozo-

kerite, la cire de Carnauba et la ctre d'abeille sont fondues exterriparanemen! dans un recipient et soni introduites dans

30 le melange sous agitation continue. On introduit sous vide I'amidon octylsuccinaie d'aluminium et entin on incorpore le

parfum On cau)e I'ensembie daru un moule approprii pour obtenir un sticM puis on laisse refroidir le tout fusqu'd ta tem-

perature ambiante.

[0054] On oblient un rouge A Idvres de couleur orange, siaUe et couvrant

35 Ejiemple 3 : vwnla onq lea enhydre

• Composition

[0D55]

. Nitrocellulose

. ftesirw toluene sulfonamide tormakMttyde (Ketienflex MS80 vendu par

AKZO)

. Acetyltributyle citrate (CitroflexM vendu pat PFIZER)

.Totu*rw

. Acetate de butyte

. Acetate d'6tnyie

. Alcool isopropyliQue

. St^aralkonium hectoriie

. Vanadate de bismuth (Sicopal Gelb Li ^00)

. Acide citrique

10,9%

10.7%

6.5%

31,0%

21.6%

9.3%

7.7%

1.3%

1.0%

0.1 %

7



EP 1 002 514 A1

- Mode operatoire :

[0056] On melange a temperature ambiante taus les constituanis de la campositian.

[DOST] On obtient un vemis a ongles d'un jaune eclatanl. Crillant. stable a la lumiere.

3

Revendlestlons

1 . ComDOSilton a apoi^ton topigue coloree a phase coniinue lipophile. caracterisee par le fait cju'eiie comprena. Ou

vanadate Oe bistrtulti comme agent de coloration.

to

2. Composition seion la revendication 1 . caracteris^ en ce que rageni de coloration est present a r»son de 0.01 a

50% en poids par rapport au poids de la corr^wsilion.

3. Composition selon la revendcation 1 ou 2. caracterisee en ce que Tageni de ootoratbn est present a raison oe 0.5

'5 ^ 25% en poids par rapport au poids de la composition.

4. Camoositron selon I'une des revendcations precedertes, se presentant sous lorme dXin produit de maquillage de

ta peau. des i^vres et/ou des phaneres d'etre riumain.

20 5. Composition selon I'une des revendications precedemes, se presentant sous forme Oe mascara, eye-liner ou oom-

position capillaire de type laque, produit & levres. brillant d l^res. tond de nint. produit anti-oemes. brd b foues ou

a paupieres, maquiliage du corps, poudres ou vernis i ongles.

6. Conrposition seion I'une des revendications precMentes. carac^ris^ en ce que la phase continue grasse coniient

25 au motns un corps gras ctioisi parmi les huites. les dres. les gommes. les corps gras piteux. les solvants crgani-

ques lipophiles et leurs melanges.

7. Composition seton rune des revendications prteedentes, comprenant. en outre, au moins une phase aqueuse,

alcoolique ou hydroalcoolique dispersee ou emulsionnee dans la phase lipophile.

30

8. Composition seton I'une des revendications precedenies. caract^ris^ en ce qu'elle contient. en outre, une phase

particulaire addrlionnelle pouvant etre presente a raison de 0 4 30 % du poids total de la composition.

9. Composition selon rune des revendications pr«cMentes. se presentant sous forme tfemulsion ou de dispersion

35 dans une phase huileuse, dreuse ou de soivant organique lipoptute, de gel anhydre, pate anhydre.

10. Utilisation cosmdiique de la composition selon rune des revendications prtoMentes, pour soigner et/ou mapuiiler

efou proteger la peau et/ou les levres et/ou les pnaneres.

4c 11. Utilisation de la composition selon rune des revendjcations 1 k 9 pour la preparation d\in ongueni destine i trailer

et/ou proteger ta peau et/ou les levres et/ou les phaneres.

12. Utilisation dans une composition cosmdlique colorde ou pour la fabrication d'une composition dermaiologique.

coloree. de vanadate de bismuth en vue de proteger la peau et/ou les levres et/ou les phaneres conire les mefaits

*5 des radicaux libres et/ou lutter centre les signes cutanes du vieillissement.

1 3. Procede de pratection cosmetique de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres. centre les mefaits aes radicaux

fibres etrau de lutte centre lea signes cutanes du vieiflissemeni photdnduit. conststani A appliquer sur la peau et/ou

tes levres et/ou les phaneres la composition seton rurte des revendications l i 9.

so

55
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